garantit que les effectifs continueront a croitre pendant
plusieurs annees.  Au debut des annees 1990, les effectifs
seront en nette augmentation, puisqu'on s'attend a une poussee
au niveau elementaire comme dans le. secondaire.  A la fin du
vingtieme siecle, plus de 49 millions d'eleves seront
probablement inscrits dans les etablissements elementaires et
secondaires americains.
La tendance des effectifs dans les etablissements
dfenseignement superieur a generalement ete a la hausse depuis
plusieurs annees. Au cours des quatre dernieres annees, ils
sont passes de 12,2 millions en 1984 a un chiffre record de
12,8 millions a 1'automne 1988.  Cette augmentation a surpris
beaucoup de gens parce qu'elle s'est produite a un moment oil le
nombre des jeunes de 18 a 24 ans (le groupe d'age generalement
considere comme 1'age habituel des etudes superieures)
diminuait.  II est de plus en plus evident que la tendance
demographique des 1.8 a 24 ans ne peut plus servir a predire
avec la meme validite qu'autrefois les effectifs totaux pour
1'universite .
Les etablissements universitaires americains accueillent
des proportions plus importantes dfetudiants plus ages,
df etudiants a temps partiel, et de femmes.  A 1' automne 1987,
1'annee la plus recente pour laquelle on dispose de
renseignements detailles, 41 pour cent des etudiants avaient
25 ans ou plus;  43 pour cent frequentaient 1'universite a
temps partiel;  et presque 54 pour cent etaient des femmes.
Quatre-vingt-sept pour cent des etudiants etaient inscrits dans
le premier cycle, 11 pour cent dans le cycle superieur, et
2 pour cent dans des programmes qui menaient aux professions
liberales, comme le droit, la medecine et la theologie.
Soixante-trois pour cent des etudiants f requentaient des
etablissements universitaires ayant des programmes de quatre
ans, et 37 pour cent, des etablissements de deux ans.
Les projections du Centre national des statistiques de
I1 education, appartenant au ministere de I1 Education des
Etats-Unis, indiquent que les effectifs des etablissements
d1 enseignement superieur seront en legere baisse entre le debut
et le milieu des annees 1990.  Les etudiants plus ages et les
etudiants a temps partiel constitueront, pense-t-on, une part
encore plus importante du total des effectifs pendant cette
periode. A la fin de la decennie, comme les dernieres classes
de lycee enverront davantage df etudiants en premiere annee
d'universite, les effectifs de I1 enseignement superieur
devraient etre de nouveau en hausse.
De plus araples renseignements sur les tendances des
effeqtifs entre 1984 et 1988 par niveau d' instruction et par
categorie d'etablissement figurent au Tableau 1.
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